
Questions à M. le Maire de Saint Brieuc 
et à sa majorité au Conseil municipal

1) Question relative au projet TOTEM  

Vous avez décidé de défaire le projet de TOTEM de l'innovation, qui devait en particulier
utiliser en le valorisant les anciens locaux de la CAF – qui sont aujourd'hui une friche.
Ce projet, particulièrement porteur d'avenir, devait être le support du développement de
projets tournant autour des nouveaux modes de production liés à l'agriculture. Il devait
être un outil phare de transformation des modes de production « à la bretonne » vers des
modes de production plus en adéquation avec les attentes des consommateurs. Il devait
s'appuyer sur les atouts de notre territoires (Zoopôle, puissance des acteurs économiques
du secteur qui sont demandeurs, possibilité d'attirer des doctorants et un établissement
d'enseignement supérieur de pointe).

Nous  vous  remercions  de  nous  faire  connaître  vos  intentions  et  vos  démarches
concernant le projet, concernant la friche également. Avez-vous entrepris de déposer un
dossier de demande de subvention au fonds friches dans le cadre du plan de relance dont
vous espérerez tant ? (la date limite de dépôt des dossiers est au 31 mars)
Merci de nous éclairer et d'éclairer les Briochines et les Briochins.

2) Question relative à l’abandon de projets de lotissements  

Comment  envisagez-vous  d'augmenter  la  richesse  de  Saint  Brieuc,  alors  que  vous
abandonnez les projets de lotissements publics ou privés les uns après les autres ?
Tous ces gens qui avaient pour projet de s'installer à Saint Brieuc, vont aller construire
dans les communes autour. Ce sont autant d'habitants qui échappent à la ville, autant de
contribuables dont nous avons tant besoin qui vont ailleurs, autant de gaz à effet de serre
produit  en  déplacements,  autant  de  terres  agricoles  (réelles  cette  fois)  qui  sont
bétonnées...

 Où est votre logique pour notre ville et notre agglomération ? Nous sommes favorables
comme beaucoup à reconstruire la ville sur la ville et à réhabiliter mais nous pensons que
ces lotissements n’étaient pas incompatibles avec cette ambition.
Nous voulons savoir comment vous allez faire pour stopper la fuite des habitants de Saint
Brieuc. Et comment vous vous allez vous y prendre pour augmenter la richesse de la ville.
Les Briochins doivent savoir quelle perspective – notamment fiscale- vous leur réservez.

3) Question relative à la Bretagne à 5 départements  

150 élus de Loire-Atlantique et de Bretagne, dont un certain nombre de conseillers de la
minorité au sein de notre Conseil Municipal, ont demandé au président de la République,
Emmanuel  Macron,  "d'engager  le  processus  législatif  qui  permettra  dans  un  premier
temps de consulter par référendum les électeurs de Loire-Atlantique sur leur souhait, ou
non, de rejoindre la Région Bretagne". Nous souhaiterions connaître votre position par
rapport à ce processus en deux étapes qui aurait le mérite de répondre à cette aspiration
d’une majorité des bretons de la Bretagne à 4 en donnant la parole aux citoyens de Loire-
Atlantique. 
Subsidiairement,  nous formons le vœu que la  ville  de Saint-Brieuc prenne position et
déclare  sa  flamme  à  cette  Bretagne  historique.  Le  panneau  Bretagne  5/5,  apposé  à
proximité  de la  maison des cultures bretonnes dans la  suite  de la  délibération du 17
décembre 2018 nous rappelle cet engagement à soutenir l’initiative. Qu’en pensez-vous ?


